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Dieu, dans son amour, fait-il grâce à tout le monde?Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es
faible. 2 Corinthiens 12.9C&rsquo;est terrible! Personne n&rsquo;avait jamais rien fait d&rsquo;aussi horrible, il en était
certain. Dieu ne lui pardonnerait jamais.
C&rsquo;est probablement ce qu&rsquo;a ressenti Pierre, un des disciples de Jésus. Le soir où Jésus a été arrêté,
Pierre a eu tellement peur qu&rsquo;il a dit à trois personnes différentes qu&rsquo;il ne connaissait pas Jésus. Il a menti
pour ne pas être arrêté lui aussi. Mais Jésus lui a pardonné. Jésus-Christ est mort sur la croix pour prendre la
punition de toutes les peurs, les lâchetés et les trahisons de Pierre comme de celles du monde entier. C&rsquo;est cela,
la grâce de Dieu. Dieu est bon envers les pécheurs qui ne le méritent pas. Mais encore faut-il que cette grâce de Dieu soit
accueillie dans la repentance et l&rsquo;humilité. Pierre a demandé pardon, alors sa faute a été effacée.
La grâce de Dieu est aussi pour toi. Tu ne peux absolument rien faire pour mériter le pardon de Dieu. Dieu promet de te
pardonner seulement si tu crois en Jésus. Mais la grâce de Dieu ne s&rsquo;arrête pas là. Elle t&rsquo;accompagne
toute ta vie. C&rsquo;est par la grâce de Dieu que tu es en vie et en bonne santé. C&rsquo;est par sa grâce que tu peux le
prier et témoigner pour lui. C&rsquo;est encore par sa grâce qu&rsquo;il te pardonne quand tu lui confesses chaque jour
tes fautes.
Qu&rsquo;est-ce que la grâce?
Tu peux dire à Dieu dans ta prière:
Mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci de m&rsquo;avoir pardonné,alors que je ne le méritais pas.
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